
�Blocage des salaires depuis plus  
d’une quinzaine d’années, avec seulement 
quelques miettes d’augmentation de 
la valeur du point sur nos différentes 
conventions collectives.
 Dégradation de nos conditions de 

travail à tous les niveaux : précarisation  
des salarié.e.s, mise en concurrence  
des établissements, 
 Emploi : réforme de la formation 

professionnelle, déqualification  
des personnels pour une réduction  
des coûts, perte de sens de nos métiers.

A Parce que nous refusons  
la marchandisation de notre 
secteur, le carcan budgétaire 
« austéritaire » qui conduit 
à la dégradation continue 
de l’accueil de nos publics 
(mineur.e.s étranger.e.s 
isolé.e.s, petite enfance, 
personnes handicapées,etc.), 

Mobilisons-nous nombreux  

LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019  

lors de la Journée d’action  

du secteur médico-social !

f AVEC L'UNION FÉDÉRALE  
DE L'ACTION SOCIALE CGT,  
LE 11 SEPTEMBRE, 
TOU.TE.S ENSEMBLE À PARIS, 
EXIGEONS : 

x L’augmentation du SMIC 
à hauteur de 1 800 euros bruts,

x La défense et l’amélioration des 
conventions collectives nationales 
du travail  pour aller vers la mise 
en place d’une convention collective 
unique et étendue de haut niveau,

x L’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes,
x Le financement du secteur 

social et médico-social à 
hauteur des besoins,

x Un financement des 
établissements pérenne 
et inscrit dans la loi,
x Du personnel en nombre 

suffisant et formé,
x La reconnaissance et la 

sécurisation des parcours 
professionnels permettant 
l’accès à une formation 
qualifiante et diplômante.
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CONTACTS / INFOS RASSEMBLEMENTS :

SALAIRES, CONDITIONS DE TRAVAIL, EMPLOI… 

LE 11 SEPTEMBRE 2019
Agissons ensemble !

Bulletin de contact et de syndicalisation  Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - ufas@sante.cgt.fr  - Tel : 01 55 82 87 81

Nom : ……………………….............................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................………………………......................
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

L’Action Sociale 
est mise à mal !


